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A. Rue des Cerisiers 

 

Sapin abattu au square à l’angle avec l’avenue de l’Etang 

Le service municipal espaces verts procède chaque année à l’abattage des arbres dégradés ou qui présentent un 

danger. En l’occurrence, ce sapin soulevait l’enrobé et entravait les lignes électriques. Pour tout arbre coupé, un 

arbre est replanté.  

 

Vitesse des véhicules 

La largeur de la voie ne permet pas de matérialiser du stationnement sur la chaussée pour casser la vitesse. Il est 

donc fait appel au sens citoyen de chaque automobiliste. 

 

B. Rue des Aulnes 

 

Plan de circulation  

La mise à sens unique de la rue des Cerisiers a permis de réduire le trafic mais certains riverains se plaignent 

désormais de la vitesse. D’autres riverains proposent de mettre également la rue des Glycines à sens unique. Le 

risque est de déplacer à nouveau le problème, dans un autre secteur du quartier. 

Monsieur le maire indique qu’il a demandé aux services de la Métropole de réfléchir à un aménagement pour 

marquer des places de stationnement rue des Aulnes, directement sur la voie, en mettant la rue à sens unique. 

Cela permettrait de restituer le trottoir aux piétons et de faire en sorte que les automobilistes n’utilisent plus ce 

trajet comme un itinéraire de délestage. Le projet sera présenté aux riverains dans le cadre d’une concertation 

préalable. 

 

Nuisances liées au passage des camions qui se rendent au chantier SNCF. 

A la demande de la Municipalité, des discussions sont actuellement en cours entre la SNCF et Le Mans 

Métropole afin que les camions empruntent un autre accès, par la zone industrielle sud.  

 

Cabane pêcheur endommagée : des tuiles sont à remplacer. 

Le service technique municipal va réaliser la réparation. 
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C. Rue François Monnier 

 

Entretien de la parcelle située en face du terrain d’accueil des gens du voyage. 

Une demande d’intervention est adressée au propriétaire du terrain. 

 

D. Rue des Abricotiers 

 

Deux voitures « tampon » sont identifiées sur le parking public 

La police municipale a procédé à leur marquage et les fera enlever si elles ne sont pas déplacées. 

 

Les places de stationnement ne sont plus visibles au niveau du parking public 

Un nouveau marquage au sol est sollicité auprès du service voirie de Le Mans Métropole. 

 

E. Rue des Pêchers 

 

Un éclairage reste souvent allumé le week-end dans l’école, au niveau de la salle de motricité. 

La remarque est relayée auprès de l’équipe des agents d’entretien. 

 

F. Avenue de la Gautrie 

 

Le feu au niveau du pont des 4 mètres est franchi au rouge à plusieurs reprises chaque matin. 

En période scolaire, la police municipale concentre ses interventions aux abords des établissements scolaires le 

matin. Des contrôles vont être réalisés dans ce secteur précis. 

 

Aménagement aux abords du local commercial. 

Le bâtiment qui appartenait auparavant à la ville a été racheté par une entreprise locale qui propose des services 

d’ambulances et de taxis. Le chef d’entreprise souhaite conserver la boulangerie, qui est pour lui un élément 

central et indispensable à la vie du quartier. 

Les stationnements aux abords de l’établissement vont être revus  pour dégager une continuité piétonne plus 

claire. 
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Rénovation de la maison médicale de la Gautrie. 

Il s’agit d’un bâtiment privé dont l’entretien incombe aux propriétaires. 

 

G. Avenue de l’Etang 

 

Vitesse au croisement avec la rue des Erables et la rue des Alisiers. 

La police municipale va intensifier les contrôles dans ce secteur. 

 

Circulation des piétons 

Les véhicules continuent de se stationner sur les trottoirs et l’accessibilité est toujours aussi fortement limitée. 

La commission voirie, travaux, environnement, logement et accessibilité va donc se ressaisir du dossier. 

 

H. Rue des Cytises 

 

Elagage des arbres dans une parcelle privée 

Une habitante signale qu’un chêne mériterait d’être élagué car suite à la tempête des branchages sont tombés 

sur son terrain. Le gardien de police municipale intervient auprès du propriétaire concerné. 

 

La voirie mériterait d’être entièrement reprise. 

Une visite sur site est programmée avec Gilles CHALUMEAU, adjoint en charge de la voirie, et les services 

compétents de Le Mans Métropole. 

 

Stationnements gênants sur les trottoirs et dans les virages 

La problématique est que les capacités de stationnement de la rue sont devenues insuffisantes. Une réflexion est 

menée pour faire réaliser du stationnement longitudinal le long du square de l’escargot. 

 

I. Square de l’escargot 

 

Il manque le cerceau sur un panneau de basket. 

Le remplacement va être réalisé par le service technique. 

 

La table de ping-pong est endommagée. 
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Le service technique va procéder à sa réparation. 

 

J. Divers 

 

Vitesse route du Chêne. 

Le Maire indique que la situation s’est sensiblement améliorée depuis le nouvel aménagement. Il subsiste 

néanmoins quelques difficultés, dans le sens Arnage-Le Mans. Aussi, des contrôles sont régulièrement 

organisés par la gendarmerie. 

 

Stationnement sur la piste cyclable route du Chêne et avenue Nationale. 

La police municipale verbalise les véhicules stationnés sur une piste cyclable à hauteur de 135€. 

 

Gestion des déchets verts. 

La ville a sollicité auprès de Le Mans Métropole une augmentation de la fréquence de la collecte, du printemps 

à l’automne, pour éviter que les containers ne soient surchargés. Toutefois, cette démarche nécessite des 

moyens supplémentaires et implique donc de nouveaux coûts. 

La difficulté provient du manque de civisme dont font preuve certains utilisateurs, à tel point que certaines 

communes ont fait le choix de retirer tous les containers ; c’est le cas de Coulaines et Sargé-les-Le Mans. 

Pour information, Monsieur le Maire indique qu’il est prévu de déplacer la déchetterie de la Chauvinière en 

zone industrielle sud, ce qui la rapprochera d’Arnage. 

 

Gestion des ordures ménagères et du tri sélectif 

Les habitants proposent d’inverser la cadence de collecte et de mettre en place un ramassage hebdomadaire 

pour le tri sélectif et un ramassage tous les 15 jours pour les ordures ménagères. Cette même réflexion est en 

cours au service propreté de Le Mans Métropole, dans le cadre de l’extension de la communauté urbaine à 19 

communes, et en tenant compte des contraintes techniques liées au ramassage, et notamment la limitation du 

tonnage. 

Dans l’attente, il est possible de demander un container pour tri sélectif plus grand à 

http://www.lemansmetropole.fr/demarches/proprete/commander-une-poubelle-de-tri/ ou par téléphone au 02 43 

47 47 60. 
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Accessibilité du centre commercial pour les piétons 

Un habitant suggère de réaliser un passage piéton à l’endroit où débouche le cheminement pour éviter que les 

piétons ne se retrouvent entre les voitures. Cette remarque est transmise au propriétaire. 

 

Décorations de Noël 

La Municipalité envisage de renouveler les décorations après le réaménagement de l’avenue Nationale, pour 

s’assurer qu’elles soient compatibles avec le nouveau mobilier urbain. 

 

Chats errants 

La ville met en place des captures. La difficulté est que la commune a l’obligation, après les avoir stérilisés, de 

remettre les chats en liberté, à l’endroit où ils ont été capturés. 

La première campagne réalisée dans le secteur de la mairie n’a permis de ramasser que deux animaux, 

probablement parce que les chats sont nourris par les riverains, ce qu’il faut absolument éviter si l’on veut lutter 

efficacement contre le phénomène. 

Les habitants qui sont prêts à accueillir des cages dans leur jardin sont invités à se manifester an mairie. 

 

Eau et assainissement 

Monsieur le Maire indique que la communauté urbaine de l’eau est créée au 1
er
 janvier 2018. Les Arnageois 

n’auront donc plus qu’une seule facture pour l’eau et l’assainissement. Pour les communes hors Le Mans, le 

prix de l’eau est bloqué pour 2018. 

 

Forum citoyen. 

Afin de recueillir le point de vue des habitants sur l’action municipale, et de les interroger sur leurs attentes 

pour Arnage, un forum citoyen s’est tenu le samedi 2 décembre 2017,  à l’espace culturel l’Eolienne.  

L’objectif était à la fois d’échanger sur ce qui a déjà été réalisé, et sur les perspectives à venir, à travers des 

ateliers thématiques en petits groupes. Une synthèse des échanges et des propositions sera prochainement 

réalisée dans un document distribué à tous les Arnageois. 

 

Réaménagement de l’avenue Nationale 

Le Conseil Municipal a validé l’esquisse fonctionnelle réalisée par l’architecte à partir des propositions du groupe 

consultatif.  
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Un dernier atelier participatif aura lieu en janvier/février 2018. Il débutera par une visite nocturne de l’avenue Nationale 

pour sensibiliser le groupe consultatif au rôle de l’éclairage. Les échanges se poursuivront ensuite en salle sur la thématique 

des ambiances paysagères et à propos de l’intégration des pistes cyclables dans les carrefours et ronds-points. 

 

Après la finalisation des études préalables et la phase marchés publics en 2018, les travaux devraient débuter en 2019. La 

ville travaillera en étroite collaboration avec les commerçants pour préparer et planifier au mieux cette phase, afin de 

maintenir l’activité commerciale pendant les travaux. 

 

 


